
Fête-Dieu – Hauterive – 3.6.10           P. Mauro-Giuseppe Lepori O. Cist.

Lectures: Genèse 14,18-20; 1 Corinthiens 11,23-26; Luc 9,11b-17

« Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin ; il était prêtre du Dieu très-
haut. »

Quelle simplicité, quelle pauvreté dans l’offrande de Melkisédek ! Un autre roi, un 
autre prêtre, aurait préféré offrir de nombreuses et précieuses têtes de bétail, pour 
bien exprimer sa richesse, sa puissance, mais aussi l’excellence de sa piété.
Ce  mystérieux  roi  Melkisédek,  qui  disparaît  aussi  vite  qu’il  est  apparu,  laisse 
symboliquement sur la table des grandes religions monothéistes qui ont en Abraham 
leur père, le pain et le vin qu’il a apportés.

Le pain et  le vin,  c’est  l’offrande du pauvre, l’offrande de celui qui sait  que son 
offrande ne sera jamais à la mesure de Dieu, à la mesure de ce que nous recevons de 
Dieu. Comme pour expliciter cette conscience, Melkisédek accompagne l’offrande du 
pain et du vin d’une bénédiction qui reconnaît en Dieu le Créateur et le Rédempteur 
de l’homme : « Béni soit Abraham par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; 
et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. »

Dieu crée et libère ; Il nous aime en nous créant avec le ciel et la terre et en nous 
libérant du mal qui nous menace. Offrir le pain et le vin est alors un geste d’action de 
grâce à Dieu pour ce que Lui seul peut opérer en nous et pour nous.
C’est aussi un geste de communion, un geste qui partage en toute simplicité la table 
de  la  paix  et  de  l’amour.  Offrir  à  Dieu  le  pain  et  le  vin  veut  dire  se  mettre  
symboliquement à table avec Lui, accueillir sa présence et son amitié, et reconnaître 
que c’est justement pour cela que Dieu nous a créés et continuellement nous rachète 
du mal et de nos ennemis.

L’offrande du pain et du vin, disais-je, est une offrande simple, facile pour l’homme, 
même pour le plus pauvre. Elle reconnaît que l’homme ne peut ajouter grand chose à 
la grâce de Dieu, à ce que Dieu fait  et  opère pour lui. Dieu fait  tout ; Dieu nous 
exprime son amour et sa bienveillance dans une mesure que nous ne pourrons jamais 
égaler. Que Lui offrir en retour sinon un signe de disponibilité à la communion avec 
Lui, un signe pauvre et simple d’ouverture à son amitié, à sa présence ?

En partageant le pain et le vin, Melkisédek s’unit ainsi avec Abraham pour accueillir 
la bénédiction de Dieu et pour bénir Dieu. Rien ne peut unir les hommes davantage 
que la gratitude envers Dieu pour sa bienveillance, pour sa bénédiction.

Et voici que Jésus, un jour, refait le geste de Melkisédek. Il renouvelle l’offrande à 
Dieu du pain et du vin, et Il associe à cette offrande, non seulement Abraham, non 
seulement  ses  disciples,  mais  « la  multitude »,  toute  l’humanité.  Il  fait  sienne 
l’offrande du pauvre, celle qui rend grâce à Dieu pour son infinie miséricorde, sans 
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prétendre rendre à Dieu la mesure sans mesure de son amour. Il fait sien le geste de 
répondre à l’amour de Dieu par la disponibilité à la communion avec Lui, à accueillir  
sa présence à notre table, au foyer de notre vie.

Mais, fait par Jésus, ce geste est doublement extraordinaire, car Jésus est Lui-même 
le Dieu à qui l’homme devrait offrir le pain et le vin, et surtout Jésus est Lui-même 
l’offrande démesurée que l’homme ne peut pas égaler. Par Jésus, le pain et le vin 
offerts à Dieu en action de grâce pour la création et la rédemption, deviennent eux-
mêmes  le  Dieu  qui  nous  crée  et  qui  nous  sauve.  Jésus  est  à  la  fois  le  prêtre 
Melkisédek qui offre, et le pain et le vin qu’il offre.
Tout est offert par un Dieu qui s’offre.
Lorsque  Dieu  se  fait  Lui-même  offrande,  à  l’homme  ne  reste  plus  à  offrir  que 
l’offrande de Dieu, que le Dieu offert. Il n’y a plus d’offrande humaine possible, il 
n’y a plus d’offrande humaine adéquate, en dehors de l’Offrande que Dieu fait de 
Lui-même.

C’est dans ce sens que saint Paul conclut le récit de l’institution de l’Eucharistie en 
disant : « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous 
proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. »

« Proclamer la mort du Seigneur » veut dire proclamer que l’offrande qui nous sauve 
est parfaitement accomplie en Jésus crucifié. Que le Seigneur soit mort est un don, 
une offrande, absolument infinis, sans mesure. L’homme ne peut plus rien offrir qui 
ait cette valeur. Il n’y a plus d’offrande possible en dehors de celle-ci.
Toutes nos offrandes, même celle de notre vie, n’ont plus de sens que dans la mesure 
où elles sont mémoire et annonce de l’offrande de Jésus.

C’est cela l’Eucharistie.
Le  pain  et  le  vin  de  Melkisédek,  le  pain  et  le  vin  de  toutes  nos  offrandes,  sont 
totalement transfigurés dans l’Offrande du Corps et du Sang du Christ.

C’est un peu comme les cinq pains et les deux poissons que le Christ multiplie dans 
l’évangile de ce jour. Une fois la multiplication accomplie, qui pouvait encore les 
retrouver parmi les milliers de pains et de poissons distribués, ou même seulement 
parmi ceux qui remplissaient les douze corbeilles qui restaient ?

Le rien  que  nous  pouvons  offrir,  le  Christ  le  transforme en  Tout.  L’offrande  du 
Seigneur rend infinie la nôtre. La misère de nos personnes est transformée et unifiée 
en son Corps, en son Sang, en Lui.
Il ne nous reste que l’action de grâce, que l’Eucharistie, la fête de Dieu devenue la 
nôtre.
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